
 

 

Déjeuners de l’Innovation 2022 

Dynabook France rencontre ses clients en région 

Du 31 mars au 6 octobre 2022, partout en France 

 
Paris, le 15 mars 2022 – Les Déjeuners de l’innovation sont de retour ! En 2022, l’équipe 

Dynabook France reprend la route pour rencontrer ses clients finaux et ses revendeurs. Du 31 

mars au 6 octobre 2022, elle les recevra pour un moment privilégié dans des lieux d’exceptions. 

D’Aix-en-Provence à Strasbourg, en passant par Montpellier, Lille, Lyon, Bordeaux, Nantes et 

Toulouse, l’équipe Dynabook France présentera les nouveautés produits et solutions de 

l’entreprise, mais également ses objectifs et son plan pour l’avenir. Un moment placé sous le 

signe de la convivialité afin de présenter les offres qui accompagneront la transformation 

digitale des entreprises.  

 
Philippe Azouyan, Directeur Succursale France de Dynabook Europe explique : « Travail 

hybride à travers son nouvel écosystème, Industrie 4.0 et Réalité Assistée sont au cœur de notre 

stratégie. Nous souhaitons accompagner nos clients avec des solutions et produits performants, 

adaptés à leur transformation digitale, notamment dans un contexte post pandémique au sein 

duquel l’environnement de travail et les besoins associés ont particulièrement changés. » 

 
Pendant ces rencontres, le staff dynabook présentera une actualité particulièrement 
riche en produits et solutions : 
 

• Le groupe dynabook, ses ambitions à venir 

• Les nouveaux PC professionnels de dernières générations accompagnés de 

l’ensemble des accessoires et services à l’ère du « travail hybride » 

• Des démonstrations interactives avec la solution mobile de réalité assistée 

dynaEdge DE200 et ses lunettes connectées 

• L’équipe profitera également de l’occasion pour partager en avant-première les 

nouveautés produits attendues sur l’année 2022, sur un périmètre plus large que 

la simple mobilité … 

 
 



 

 
 
 
En présence de : 
 

• Philippe Azouyan, Directeur Succursale France de Dynabook Europe 

• Vincent Leroy, Directeur Marketing France de Dynabook Europe 

• Laurent Vaissière, Responsable des Ventes Province de Dynabook Europe 

 
Voici les 8 étapes : 
 

• Aix-en-Provence – Château La Coste – jeudi 31 mars 

• Montpellier – Domaine de Verchant – jeudi 14 avril 

• Lille – Le Couvent des Minimes – jeudi 28 avril 

• Lyon – Le Domaine du Gouverneur – jeudi 9 juin 

• Bordeaux – L’Intercontinental – jeudi 30 juin 

• Nantes – Le château de Maubreuil – mardi 20 septembre 

• Toulouse – La Tour des Consuls – jeudi 29 septembre 

• Strasbourg – Les Haras – jeudi 6 octobre 

 

Horaires : de 9h30 à 14h00  

 

Ces présentations seront suivies d’un Cocktail Déjeunatoire. 

Pour s’inscrire, il suffit de renseigner le formulaire ci-après :  

http://www.lesdejeunersdelinnovation.fr/ 

 

Vidéo de présentation ci-après : https://www.youtube.com/watch?v=n0JercgV0YA 

 
Contact presse   
Pour plus d'informations sur les spécifications ou pour bénéficier de visuels, veuillez contacter 

: Audrey Lacroix - 06 14 40 15 81 – lacroix.audrey@alcommunication.fr 
 

Connectez-vous online 
Rendez-vous sur fr.dynabook.com pour les infos produits et découvrez notre blog. Vous 

trouverez également des infos complémentaires sur LinkedIn et Twitter.   

Retrouvez aussi l’informatique décodée sur le blog et Votre IT Facile 

 

 
 



 

 
 
À propos de Dynabook Inc. 
Depuis plus de 30 ans, les ordinateurs portables et la technologie Toshiba définissent la norme 

en matière d'innovation, de qualité et de fiabilité. Détenue entièrement par Sharp Corporation 

depuis 2020, Dynabook Inc. poursuit cette tradition en offrant une valeur ajoutée et des 

services qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs objectifs. La gamme  

professionnelle actuelle de Dynabook propose l'appareil mobile, le service, les solutions et les 

accessoires adaptés à chaque travailleur. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur – fr.dynabook.com 
 

 

 

 


